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Description

[0001] La presents invention se rapporte au domaine

technique des assemblages visses.

[0002] Pius particulierement, elle concerne un dispo-

sitif de fixation d'une piece sur un support, comprenant

un ecrou et une vis, la vis etant liee a l'ecrou de facon

a venir serrer la piece contra le support.

[0003] II exists de nombreux types de dispositifs de

fixation par ensemble, vis-ecrou. L'ecrou du type extru-

de taraude est obtenu par le poinconnage d'une tole en

realisant un percement debouchant, en provoquantain-

si de maniere volontaire la formation de bavures formant

un bord tombe qui est ensuite taraude. L'ecrou soude

est un 6crou en acier fin, generalement de forme carr6e,

et le plus souvent perce et taraude. II peut etre soit fixe

sur la tole de support soit sur son renfort. Le mode de

fixation le plus courant est la soudure par resistance,

par cordon ou par sertissage.

[0004] Le principal inconvenient de ces deux disposi-

tifs de fixation est qu'ils presentent un cone d'assembla-

ge, appele aussi cone de compression, de tres faible

pente, ce cone representant la repartition des pressions

de contact entre les deux pieces. II est done necessaire

d'utiliser plusieurs assemblages visses de ce type pour

obtenir des conditions d'assemblage satisfaisantes.

[0005] L'ecrou du type plaquette taraudee consiste en

un percage effectue dans une tole de forte epaisseur,

qui est par la suite taraudee. La tole peut etre preas-

semblee sur une tole a fixer par soudure par resistance.

Ce type d'ecrou possede I'avantage de presenter une

meilieure repartition des pressions de contact entre les

deux pieces de I'assemblage. Par contre, I'emploi d'une

plaquette de forte epaisseur peut entrainer un cout im-

portant de ce type d'ecrou par rapport aux deux autres.

[0006] En outre, comme les deux premiers types d'as-

semblages mentionnes, l'ecrou du type plaquette tarau-

dee presents une courbe de tension de la vis, lors du

serrage de Pensemble vis-ecrou, en fonction de la de-

formation de la vis qui est sensiblement lineaire et suivie

presque immediatement par la rupture de la vis. Prati-

quement, I'acces a la valeur de la tension de la vis de

I'ensemble vis-ecrou n'etant pas aise, le serrage est

contrdle au moyen du couple de serrage exerce sur cet-

te vis dont la valeur est facilement determinable. La re-

lation entre le couple de serrage et la tension de la vis

est empirique. On determine un couple de serrage qui

correspond a une tension de vis souhaitee pou r les con-

ditions de serrage recherchees. Neanmoins, la valeur

exacte de cette tension de vis ne peut dtre connue de

facon simple, et les ecarts entre chaque ecrou font que,

pour un couple de serrage donne", la valeur de la tension

de la vis reellement obtenue peut sensiblement s'eloi-

gnerde la valeur « theorique » ideale de tension recher-

chee.

[0007] 1 1 apparaTt done avantageux de pouvoir contr6-

ler le serrage de I'ensemble vis-ecrou, de fagon simple

et precise, directement par la tension de la vis, en par-
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ticulier de pouvoir determiner, de facon simple et preci-

se, lorsqu'une valeur de tension de vis, correspondant

aux conditions de serrage souhaitees, est atteinte.

[0008] L'invention vise a obtenir un ecrou, de concep-

s tion economique, offrant a la fois une bonne repartition

des pressions de contact entre les pieces a assembler

et permettant de determiner de facon simple et precise

qu'une valeur seuil de tension de vis est atteinte.

[0009] Dans ce but elle propose un dispositif de fixa-

te tion d'une piece sur un support, comprenant un ecrou

et une vis, la vis etant liee a l'ecrou de facon a venir

serrer la piece contre le support, caracterise en ce que

l'ecrou comports une zone adaptee pour se deformer

par cloquage lorsque la tension exercee sur la vis a une

15 valeur comprise dans une plage de valeurs determinee.

[0010] Selon une autre caracteristique de l'invention,

la tension exercee sur la vis, pour laquelle le cloquage

de l'ecrou est obtenu, est sensiblement egale a la ten-

sion de vis correspondant aux conditions de serrage du

20 dispositif.

[0011] Selon une autre caracteristique de l'invention,

l'ecrou comporte un alesage, d'axe F, au moins en partie

taraude, adapte pour coopSrer avec un filetage porte

par la vis.

25 [0012] Selon une autre caracteristique de l'invention,

la zone, adaptee pour se deformer par cloquage, est si-

tuee autour de I'alesage.

[0013] Selon une autre caracteristique de l'invention,

la zone, adaptee pour se deformer par cloquage, cor-

30 respond sensiblement a une portion de sphere, de cone,

ou d'ellipsoTde.

[0014] Selon une autre caracteristique de l'invention,

la zone, adaptee pour se deformer par cloquage, est li-

mitee, a une de ses extremites, par une partie sensible-

35 ment conique, d'axe F.

[001 5] Selon une autre caracteristique de l'invention,

l'ecrou comporte une partie extrudee dans laquelle est

realise I'alesage.

[0016] Selon une autre caracteristique de l'invention,

40 l'ecrou comporte une base, supportant la partie coni-

que, et en contact avec le support.

[0017] Selon une autre caracteristique de l'invention,

la base de l'ecrou est integtee au support.

[0018] D'autres caracteristiques et avantages de Pin-

45 vention apparaitront a la lecture de la description qui va

suivre en reference aux dessins dans lesquels :

la figure 1 represente une vue en coupe partielle du

dispositif selon l'invention, avant le cloquage de

so l'ecrou,

la figure 2 represente une vue en coupe partielle du

dispositif selon l'invention, I'ecrou ayant deque,

55 - la figure 3 represente, de facon schematique, la ten-

sion exercee sur une vis en fonction de sa deforma-

tion pour les assemblages visses de Part anterieur,

2
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lafigure 4 represente, de facon schSmatique, la ten-

sion exercee sur une vis en fonction de sa deforma-

tion pour le dispositif selon ('invention.

[0019] La figure 1 represente une tole 1 de support

sur laquelle on souhaite fixer une piece 2. Le dispositif

de fixation selon invention comprend un 6crou 3, et une

vis filetee 4. Les deux pieces 1 ,2 comportent chacune

un alesage 10,11 permettant le passage de la vis filetee

4. Une rondelle 5 peut etre placee entre la tete de la vis

4 et la piece 2 a fixer.

[0020] L'ecrou 3, tel que represente sur la figure 1,

comporte un alesage taraude 9, d'axe R realise dans

une partie extrudee 6. Autour de la partie extrudee 6,

s'etend une zone de cloquage 8 correspondant sensi-

blement a une portion de sphere dont le centre appar-

tient a I'axe F. Le rayon de la zone de cloquage 8, Rg,

ainsi que son epaisseur, Es , le diametre, D
Si
du disque

correspondant a la projection de la zone de cloquage 8

sur un plan perpendiculaire a I'axe F, sont les parame-

tres caracterisant cette zone 8.

[0021] Dans des variantes de I'invention, la zone de

cloquage 8 peut aussi correspondre a une portion de

cone, qui sera alors caracterisee par le diametre D1 c de

sa base, celui D2C de son sommet, sa hauteur Hc et son

epaisseur Ec .
Enfin, la zone 8 peut correspondre, de fa-

con plus generale, a une portion d'un ellipsoide. Par la

suite, nous considererons la zone 8 comme correspon-

dant sensiblement a une portion de sphere.

[0022] La zone de cloquage 8 est limitee par une par-

tie sensiblement cylindrique 7. La partie cylindrique 7

repose sur une base 12, sensiblement plane, venant en

appui sur la tole 1. Cette base 12 peut etre fixee sur la

tole 1 par n'importe quel moyen connu, par exemple,

par soudure par resistance ou par cordon. En particulier,

l'ecrou 3 peut etre directement integre a la tole 1 . Dans

ce cas, la base 12 et la tdle 1 sont confondus.

[0023] La zone de cloquage 8, ainsi que la partie cy-

lindrique 7, peuvent etre realises par emboutissage a

chaud ou a froid.

[0024] La fixation de la piece 2 sur la tole 1 est reali-

ses de la facon suivante. La vis 4 prenant en sandwich

la piece 2 et la tole 1 est viss£e sur l'ecrou 3. Au fur et

a mesure du vissage, la valeur de la tension dans la vis

4 augmente. La vis 4 exerce une force de traction sur

l'ecrou au niveau du filetage de I'alesage 9. Cette force

est transmise a la zone de cloquage 8.

[0025] Une propriete des toles fines elancees est de

cloquer lorsqu'une force d'amplitude suffisante est exer-

cee perpendiculairement a leur surface. Le cloquage est

un pheYiomene bidimensionne! qui correspond a un

phenomene unidimensionnel de flambage particulier.

Lorsqu'on exerce une force sur une tole mince elancee,

la deformation resultante de la tole est \\6e a I'amplitude

de la force par une relation particuliere, la raideur de la

tdle correspondant au rapport entre I'amplitude de la for-

ce appliquee et la deformation de la tdle associee. Dans

le domaine elastique, cette relation est lineaire, la rai-

deur de la tdle etant alors constante.

[0026] La zone de cloquage d'une tole mince elancee

correspond a des defacements importants de la tole

alors que la force appliquee sur celle-ci varie peu, voire

5 meme diminue. La raideur de la tole dans la zone de

cloquage est beaucoup plus faible que cede de la zone

elastique. Lorsque la tdle mince a cloque, la relation en-

tre la force appliquee sur celle-ci et le deplacement as-

socie redevient a nouveau sensiblement lineaire, jus-

10 qu'a la limite du domaine elastique. Le phenomene de

cloquage est reversible done elastique.

[0027] La figure 2 represente I'allure generale du dis-

positif selon Pinvention lorsque l'ecrou 3 a cloqu6. Seule

la zone de cloquage 8 s'est visiblement deformee. II ap-

1$ paratt en fait, qu'apres le cloquage, la zone 8 conserve

la forme d'une portion de sphere, dont le rayon est sen-

siblement du meme ordre que F^, mais dont laconcavite

s'est inversee. De meme, lorsque la zone de cloquage

8 est une portion de cone ou d'ellipsolde, elle conserve,

20 apres cloquage, sa forme d'ensemble et les caracteris-

tiques associees.

[0028] Les figure 3 et 4 represented chacune une

courbe representative de la tension, T, presente dans

une vis, d'un ensemble vis-ecrou, en fonction de sa de-

25 formation, d, lors du serrage d'un assemblage visse\ La

vis est mise en tension par la force exercee par la piece

sur la tete de la vis, et la force exercee par l'ecrou sur

le filetage de la vis. Cette derniere force etant opposee

a la force exercee par la vis sur l'ecrou, il apparait que

30 la tension de la vis est directement Nee au comporte-

ment de l'ecrou.

[0029] La pente de la courbe obtenue correspond a

la raideur de la vis. La figure 3 represente une telle cour-

be pour un systeme classique d'assemblages visses,

35 tels que, par exemple, ceux decrits precedemment. II

apparait de facon remarquable que la relation entre la

tension de la vis et sa deformation est sensiblement li-

neaire jusqu'a une certaine valeur de tension, au dela

de laquelle il y a zone plastique et chute de la valeur de

40 la tension jusqu'a la rupture.

[0030] La figure 4 represente la meme courbe pour

un dispositif de fixation selon la presente invention. La

relation entre la tension T de la vis, et sa deformation,

d, est, dans une premiere partie, sensiblement lineaire.

45 La raideur de la vis est alors constante. Puis, pour une

valeur de tension de vis superieure a T
t , la raideur chute

pour osciller autour de la valeur nulle, puis augmente

pour atteindre une valeur constante positive pour une

tension de vis superieure a T2 . La relation entre la ten-

so sion, T, de la vis et sa deformation, d, redevient lineaire,

pour une tension de vis superieure a T2 . Comme pour

la figure 3, pour une tension superieure a une valeur

donnee, il y a une zone de deformation plastique suivie

de la rupture de la vis.

55 [0031] La courbe representative de la tension de vis

en fonction de sa deformation est done tout d'abord rec-

tiligne, devient concave, puis convexe, et a nouveau

rectiligne avant la rupture de la vis.

3
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[0032] La zone ou la concavite de la courbe s'tnverse

correspond au cloquage de I'ecrou. Pendant ce pheno-

mene, la traction exerc6e par I'Scrou sur la vis varie peu,

ce qui correspond a une tension de la vis elle aussi re-

lativement stable, alors que la deformation de la vis con-

tinue, elle, a augmenter. Lorsque le ph£nomene de clo-

quage est acheve\ I'ecrou reprend un comportement ha-

bituel, ce qui correspond a une relation entre la tension

de vis et sa deformation a nouveau lineaire.

[0033] II apparait done, pendant le serrage de la vis,

une zone pour laquelle la tension de vis varie tres peu,

bien que sa deformation continue a croTtre de facon im-

portante. Cette zone de cloquage de I'ecrou apparait

pour des valeurs de tensions de vis determiners et qui

dependent de la geometrie de I'ecrou, en particulier des

parametres Es , et Ds . II est ainsi possible de choisir

ces parametres de facon a ce que la tension de vis, cor-

respondent aux conditions de serrage recherchees, soit

comprise entre T
1
et T2 . Dans ce cas, lorsque le cloqua-

ge de I'ecrou se produit, on sait que Ton est parvenu a

une valeur de tension de vis proche de celle recherch£e.

Comme la zone de cloquage s'etend pour des deforma-

tions de vis importantes, la tolerance relative a I'obten-

tion de la tension optimale de serrage de la vis est gran-

de. L'ecrou cloquant permet ainsi d'arr&er la procedure

de serrage avec la certitude d'avoir atteint la condition

optimum de tension dans la vis.

[0034] Le cloquage de I'ecrou se traduit par une onde

sonore qui peut etre plus ou moins perceptible. Dans la

pratique, la tension de vis n'etant pas facilement acces-

sible, on controle le serrage par le couple de serrage

applique a la vis. Dans le cas ou I'onde sonore emise

durant ie cloquage est nettement perceptible, il n'est

meme pas necessaire de contrdler le couple de serrage.

Dans le cas contraire, un moyen de controle du couple

de serrage fera apparattre une zone, facilement repe-

rable, ou le couple evolue peu, zone correspondant au

cloquage de I'ecrou, et qui assurera que les conditions

optimales de serrage sont atteintes.

[0035] La base de I'ecrou cloquant n'intervient pas

dans le phenomene de cloquage, elle peut done avoir

une forme quelconque. En particulier, elle peut depen-

dre des conditions de montage et de positionnement de

I'ecrou sur la tdle de support. Le cone d'assemblage re-

pose sur I'extremite de la partie conique de I'ecrou reliee

a la base. II est done tres large et assure une bonne

repartition des pressions de contact entre la tole et la

piece a fixer, et permet ainsi une bonne reprise des mo-

ments..

[0036] La presente invention n'est nullement limitee

au mode de realisation d6crit et illustre qui n'a 6te donne

qu'a titre d'exemple. Au contraire, I'invention comprend

tous les Equivalents techniques des moyens decrits ain-

si que leurs combinaisons si celles-ci sont effectuees

suivant son esprit.

[0037] Ainsi, la partie supportant la zone de cloquage

peut-elle presenter une forme autre que conique. En ef-

fet, elle peut correspondre a un tronc de c6ne, ou mSme

presenter une forme plus complexe dans le cas ou la

zone de cloquage est une portion d'ellipsoide.

5 Revendications

1. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

(1 ), comprenant un ecrou (3) et une vis (4), la vis

(4) etant liee a I'ecrou (3) de facon a venir serrer la

fo piece (2) contre le support (1 ), caracterise en ce que

I'ecrou (3) comporte une zone (8) adaptee pour se

deformer par cloquage lorsque la tension exercee

sur la vis (4) a une valeur comprise dans une plage

de valeurs determined.

15

2. Dispositif de fixation d'une pidee (2) sur un support

(1 ) selon la revendication 1 , caracterise en ce que

la tension exercee sur la vis (4), pour laquelle le clo-

quage de la zone (8) de I'ecrou (3) est obtenu, est

20 sensiblement egale a la tension de vis correspon-

dant aux conditions de serrage du dispositif.

3. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

(1 ) selon Tune des revendications 1 ou 2, caracte-

25 rise" en ce que I'ecrou (3) comporte un alesage (9),

d'axe F, au moins en partie filete, adapte pour coo-

perer avec un filetage porte par la vis (4).

4. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

30 (1 ) selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise

en ce que la zone (8), adaptee pour se deformer

par cloquage, est situ6e autour de I'alesage (9).

5. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

35 (1 ) selon I'une des revendications 1 a 4, caracterise

en ce que la zone (8), adaptee pour se deformer

par cloquage, correspond sensiblement a une por-

tion de sphere.

40 6. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

(1 ) selon I'une des revendications 1 a 4, caracterise

en ce que la zone (8), adaptee pour se deformer

par cloquage, correspond sensiblement a une por-

tion de cone.

45

7. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

(1 ) selon I'une des revendications 1 a 4, caracterise

en ce que la zone (8), adaptee pour se deformer

par cloquage, correspond sensiblement a une por-

so tion d'ellipsoide.

8. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

(1 ) selon I'une des revendications 1 a 7, caracterise

en ce que I'ecrou (3) comporte une partie extrudee

5$ (6) dans laquelle est realist I'alesage (9).

9. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

(1 ) selon I'une des revendications 1 a 8, caracterise

4
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en ce que la zone (8), adaptee pour se delormer

par cloquage, est limitee, a une de ses extrdmltes,

par une partie sensiblement cylindrique (7), d'axe

F, supported par une base (12), en contact avec le

support (1). 5

10. Dispositif de fixation d'une piece (2) sur un support

(1) selon la revendication 9, caracterise" en ce que

la base (12) de I'ecrou (3) est integree au support

(1). w

15
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